
Le premier dimanche de chaque mois est célébrée à 11H dans cette église N.D de Kernasclédenn 
une messe FLB (français-latin-breton)  alliant grégorien et cantiques breton,s le français étant utilisé 
pour l’ordinaire de la messe, les lectures,  ainsi que pour quelques cantiques français classiques.  
Les traductions ont été révisées dans un sens assez littéral afin que chacun puisse goûter à la 
richesse littéraire et théologique de nos vieux cantiques. De même, l'origine de chaque cantique est 
indiquée. Les cantiques ont été choisis pour leurs mélodies simples à mémoriser même si l'on ne 
connaît pas le breton. 
 
Le but est de nous réapproprier à la fois nos vieux cantiques oubliés, tant en breton qu'en français, 
ainsi que le trésor du chant grégorien à travers le chant du kyriale grégorien. Il s'agit d'un voyage 
musical à travers les siècles qui nous permet de savoir d'où nous venons et où nous allons. 
Les influences sont diverses : médiévales, celtiques, baroques, classiques, modernes. 
Tout cela, "Ad maiorem Dei Gloriam et Brittaniam"(pour la plus grande goire de Dieu et de la 
Bretagne. )  Kanamp a galon é brehoneg, é latin hag é galleg !Chantons en breton, en latin et en 
françaisde tout cœur ! 
 
"On pourra  donner la place qui convient à la langue du pays dans les messes célébrées avec le 
concours du peuple, surtout pour les lectures […] On veillera cependant à ce que les fidèles 
puissent lire ou chanter ensemble en langue latine aussi les parties de l'ordinaire de la messe qui 
leur reviennent.  […]"La tradition musicale de l'Eglise universelle a créé un trésor inestimable qui 
l'emporte sur les autres arts […]"L'Eglise reconnait dans le chant grégorien le chant propre de la 
liturgie romaine ; c'est donc lui qui […] doit occuper la première place… Concile Vatican II, 
constitution sacrosanctum concilium, 54. 

 
"Le chant religieux populaire sera intelligemment  favorisé, pour que dans 
les exercices pieux et sacrés, et dans les action liturgiques elles-mêmes, les 
voix des fidèles  puissent se faire entendre . " Concile Vatican II, De musica 
sacra , 116. 

 
 
 
 

 

Parrez Karnasenn/ Paroisse de Kernasclédenn 
 

Overenn ar XIVvet sul ordinal / Messe du XIVème dimanche ordinaire (B) 
__________________________________________________________________ 

Kanenn-digor / Chant d'entrée : Kerhet m'Ael gardien  
 

Kan er Vretoned : Le chant des Bretons : 
 

               Diskan :                  Refrain :  
Avèl hon Tadeù, ni 'vo tud a fé ; Comme nos pères, nous serons gens de foi ; 
Doué e vo berped hor mestr hag hor Roué. (bis) Dieu sera toujours notre maître et notre Roi. 
    

1. Doué e vo berped mestr ar bep tiegeh ; Dieu sera toujours maître de chaque foyer ; 
Tiér Arvoriz 'vo é rouanteleh.                          Les maisons des gens de l'Arvor seront son royaume. 
  

2. Én hon tiegeheù sellet 'vo ‘èl roué Dans nos foyers, il sera considéré comme le Roi 
Get en tad, er vamm, hag er vugalé. Par le père, la mère et les enfants.  

   

5. Doué e vo er mestr ar hor bugalé Dieu sera maître de nos enfants, 
Ma chomo enné dalhmat béw er fé. Pour que la foi reste toujours vivante en eux. 
    

9. Doué e vo er Mestr ar er priedeù : Dieu sera maître des époux ; 
Hepzoñ o buhé nen dé 'meit poénieù. Sans lui leur vie n'est que peines. 
 

Paroles : abbé Le Hénanff (1845-1912), mélodie tirée du Barzaz Breiz (Lez-Breiz)  

Rite pénitentiel : je confesse à Dieu tout-Puisant ( Confiteor Deo omnipotenti) 
  

Kyrie : VIII  (missa de Angelis) voir le livret de l'ordinaire de la messe 
 

Gloria  VIII  (missa de Angelis) voir le livret de l'ordinaire de la messe 
 

Lennadenn gentañ/ Première lecture : (Gn 2, 18-24) 
 

Psalm/ Psaume (Ps 127 1-2, 3, 4-6) 
 

R/ Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! 
 

Eil lennadenn / Deuxième lecture : ((He 2, 9-11) 
 

Allelúia allelúia.  
In exitu Israel ex Ægypto ,domus  Iacob de populo barbaro. . (Ps 113, 1) 
Alleluia.  
Quand Israël sortit d'Égypte, et Jacob, de chez un peuple étranger, 
Juda fut pour Dieu un sanctuaire, Israël devint son domaine. 
 

Aviel / Evangile : (Mc 10, 2-16) 
 

 

Credo III (voir le livret de l'ordinaire de la messe) 
 

Pedenn ar Gristenion / Prière universelle : 
 



D/Rait dein sklaerder o men Doue, àr henteù ar vuhe. 
             R/Donnez-moi la clarté, ô mon Dieu, sur les chemins de la vie. 
Kanenn ofertoer / Chant pendant l'offertoire : 
 

 D/ Ave, ave, ave María.(bis) 
 

11. Mes en drivet dé, kaeret ur mistér, Mais le troisième jour, mystère admirable, 
Jézuz ag er bé e za lan a hloér. Jésus du tombeau sort plein de gloire. 
 

12. Hoah daou ugent dé, hor Salvér Jézuz Après quarante jours, notre sauveur Jésus 
Ag en douar d’en né e saw glorius. De la terre au ciel s’élève glorieux. 
 

13. Hag a lein er hloér é kas er Spered Et du haut de la gloire il envoie l’Esprit 
De rein nerh, sklærdér d’é Apostoled. Pour donner force et clarté à ses Apôtres. 
 

14. O burhud souéhus ! Mont e ra d’en né Ô merveille surprenante ! Marie, Mère de Jésus 
Mari ,Mamm Jézuz, ha korf hag éné. Va au ciel, corps et âme. 
 

15. Énour d’er Werhiéz, d’er Werhiéz hep par, Honneur à la Vierge, à la vierge sans égale, 
Kouronet Rouanéz en néañw hag én douar ! Couronnée reine du ciel et de la terre ! 
  
 

Goudéa ar gorreoù /Après l'élévation :ie 
 

Gloer deoc'h-c'hwi, marw àr ar groez, gloer, deoc'h-c'hwi, Jezuz ; adsawet, lan a 
vuhez :  hor Salver, hag hon Doue ; c'hwi 'zay en-dro, splannder lugernus, setu-ni àr-
saw doc'h ho kortoz. 
 
Gloire à vous, mort sur la croix, gloire à vous, Jésus, ressuscité, plein de vie : notre 
Sauveur et notre Dieu, vous reviendrez , splendeur lumineuse, nous sommes debout à vous 
attendre. 
Pater, Agnus Dei  VIII: (voir le livret de l'ordinaire de la messe)  
 
 

Kanenn e-pad ar gomunion / chant pendant la communion :  
 

D/ Oui, dans l'humble hostie, j'adore un Dieu, vrai pain de vie ! 
Oui, dans l'humble hodtie, j'adore un Dieu, vrai pain de vie § 
 

1- Na braset ur sakrament ! Quel grand sacrement ! 

Amañ édan ur seblant, Ici, sous une apparence, 

Mab Doué, er Roué ag en néañv,         Le Fils de Dieu, roi du ciel, 

E za de vagein m'énéan. Vient nourrir mon âme. 
 

2- "Setu me horf, émé-eañ, "Voici mon corps, dit-il, 

Gwir magadur hos énéan ; Vraie nourriture pour votre âme ; 

En dra-mañ e zo men gwæd, Ceci est mon sang, 

Skuilhet aveit er péhed." Répandu pour le péché." 
 

3- Er béleg àr-lerh Jézuz Le prêtre, à la suite de Jésus, 

E lar é gomzeù nerhus : Prononce ses paroles qui fortifient : 

Ha Jézuz e sent a-benn, Et Jésus obéit tout de suite, 

Ar en aotér é tichenn. Il descend sur l'autel. 
 

 

4- Hep kuitaat é dron a hloér, Sans quitter son trône de gloire, 

Eañ 'em zalh ar en aotér : Il se tient sur l'autel : 

Plijadur é garanté  Le plaisir de son amour 

E zo bout genomp bamdé. Est d'être avec nous chaque jour. 
 

5- Èl sé dré ur gomz hepkén, Ainsi, par une seule parole, 

Ne chom mui bara na gwin ; Il n'y a plus ni pain ni vin ;  

Bara ha gwin, tra souéhus ! Le pain et le vin, chose étonnante, 

E zo korf ha gwæd Jézuz. Sont le corps et le sang de Jésus. 

 

Cantique pour rendre grâce à Dieu Anima Christi  : (Saint Ignace/J. Gelineau) 
 

1.Âme du Christ, sanctifiez-moi ,Corps du Christ, sauvez-moi, 
Sang du Christ, enivrez-moi, eau du côté du Christ, lavez-moi. 
 

2. Passion du Christ, fortifiez-moi, Ô bon Jésus, exaucez-moi, 
Dans vos blessures, cachez-moi, Ne permetez pas que je sois séparé de vous. 
 

3/.De l’ennemi défendez-moi, À ma mort appellez-moi, 
Ordonnez-moi de venir à vous, pour qu’avec vos saints je vous loue, 
Dans les siècles des siècles, Aiinsi soit-il. 
 

Kanenn devéhañ / Chant de sortie : An Angelus 
 

 Un Æl a-berh en Aotrou Doué  Un Ange de la part du Seigneur Dieu 

 De Vari e laras un dé :  À Marie dit un jour : 

 "Mari, Doué en deus ho choéjet  "Marie, Dieu vous a choisie 

 'Eit bout Mamm de Salvér er bed."  Pour être la Mère du Sauveur du monde." 
 

/D Ave, ave, Maria.  Salut, salut, Marie. 
 

 

 Er Werhiéz e respont neuzé :  La Vierge répond alors : 

 "Chetu matéh en Aotrou Doué,  Voici la servante du Seigneur, 

 Re vo grwraet dein, Æl benniget,  Qu'il me soit fait Ange béni,  

 Hrevé er péh ho peus lâret.  Selon ce que vous avez dit. 
 
 

 Kentéh hrevé komzeù en Æl,  Aussitôt, selon les paroles de l'Ange, 

 Dré gelloud er Spered Santél,  Par la puissance du Saint Esprit, 

 Mab Doué e zo bet konsewet  Le Fils de Dieu a été conçu, 

 É-mesk en dud en deus béwet.  Il a vécu parmi les hommes. 
 
 

 Santéz Mari, gwir Vamm de Zoué,  Sainte Marie, vraie mère de Dieu, 

 Goulennet 'eit ho pugalé,  Demandez pour vos enfants, 

 Méritein bout geneoc'h eurus  De mériter d'être avec vous heureux 

 É paradoéz ho Mab Jézuz.   Dans le paradis de votre Fils Jésus. 
 
   

Prions le Seigneur:  
Seigneur, daigne répandre ta grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'Ange 

l'Incarnation de ton Fils bien-aimé, nous parvenions par les mérites de sa Passion et de sa 

Croix, jusqu'à la gloire de la Résurrection. Par le même Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. 


